COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACTAS
Mercredi 30 septembre 2020 – ISSOUDUN

Le Président Nans MOLLARET note la présence de 56 collègues et 20 pouvoirs attribués.

Rapport moral
Nans MOLLARET fait état des excuses des anciens présidents Rina DUPRIET et Georges
COLLAY, et il donne lecture du courrier de Philippe RYSMAN qui fait état, «malgré» le contexte
épidémique, de la dynamique et de la vitalité de l’association.
Il salue le courage de tous les collègues qui ont su, durant cette épreuve, faire preuve
d’imagination, de réactivité et d’un engagement exemplaire.
Il précise que la pandémie a mis en lumière le rôle des CCAS, plusieurs fois cités par le Premier
Ministre.
L’ACTAS a commencé à dérouler le projet associatif approuvé à Evian. Le changement de nom
et de statut ont permis d’intégrer de nouveaux collègues des Conseils départementaux. Un travail
important a été conduit sur la communication par Pauline DUBOIS. L’objectif est de valoriser le
travail de l’ACTAS et de sortir du maquis des associations professionnelles. Il faut qu’il y ait des
nouveautés et des propositions, et ces journées vont être l’occasion de lancer de nouvelles idées.
L’état des lieux de la communication présenté par Pauline DUBOIS consiste à : être présent
activement sur les réseaux sociaux, à miser sur le muticanal, et à raisonner en «campagnes».

Des mouvements sont à prévoir dans le bureau et parmi nos permanents. Il conviendra donc de
sécuriser le présent et l’avenir en envisageant des remplacements.
Grâce à l’appui de Lionel RAVIER, une stratégie financière durable a pu être établie.
La gestion des adhésions va être modernisée et sécurisée avec un nouveau dispositif – Asso
Connect. Le Président remercie le CCAS de Clermont-Ferrand pour son travail pour le compte
de l’ACTAS.
Il fait état du départ proche à la retraite de Pascale VINCENT. Il est proposé qu’elle puisse
poursuivre pour encore une année son activité auprès de l’ACTAS.
Il remercie les CCAS de Besançon et de Tours pour avoir accepté des mises à dispositions de
personnel. Il conviendra toutefois de réfléchir à de nouvelles solutions pour l’avenir.
L’association a eu une activité très dense cette année avec de nombreuses réunions de bureau
et de conseil d’administration.
Céline PARANT s’est beaucoup investie auprès des délégués régionaux pour les soutenir en leur
fournissant un certain nombre d’outils et en les accompagnant dans l’organisation de leurs
journées.
Les journées qui se profilent ont pu se tenir grâce au travail acharné des collègues d’Issoudun et
de Pascale VINCENT et à un soutien politique essentiel. Malgré le contexte et le respect d’un
protocole sanitaire strict ce ne sera pas un congrès «au rabais». Le thème majeur de l’évaluation
sera décliné dans les différents ateliers et forums.
Une chaîne Youtube assurera, pour la première fois, la retransmission des débats.
Nous avons une pensée pour nos collègues ultra-marins qui n’ont pas pu se déplacer. Nous leur
promettons une rencontre en visio dans les prochaines semaines.
Nous nous efforçons également d’améliorer le service à nos adhérents. Cette année, un
partenariat a été noué avec JVL Consultant, qui propose un soutien individuel et/ou collectif aux
adhérents de l’ACTAS. Un travail est également en cours avec des cabinets de recrutement.
Nans MOLLARET se dit très fier de cette année de travail et de l’engagement des administrateurs
dont il salue la présence et l’engagement.
Il fait état de quelques inquiétudes et des enjeux pour l’année à venir :
•

La légère baisse des adhésions doit nous interroger et nous amener à revoir notre
politique de communication et la dynamique des délégations régionales.

•

La recherche de nouveaux partenaires, essentielle à l’équilibre budgétaire de
l’association, doit être l’affaire de tous. La fin de la convention avec AG2R sur les AMI est
un véritable défi à relever.

•

Une génération de collègues va partir en 2021, il nous faudra envisager rapidement leur
succession.

•

La situation de l’UNCCAS nous interroge et les réalités de ces derniers mois ne servent
pas la cause de l’action sociale et des CCAS. L’ACTAS aura à se positionner.

•

Il nous faut trouver davantage de contributeurs pour que notre parole et nos écrits soient
plus visibles.

Ce sont autant de défis à relever tous ensemble. Nans MOLLARET remercie tous les participants
à cette Assemblée générale et poursuit l’ordre du jour.

Les adhésions
Michel CABRIT fait le point sur les adhésions en cours et sur les évolutions. Il rappelle la
campagne conduite fin 2019 et le peu de résultat obtenu. Malgré la COVID, le niveau de 2020
est proche de celui de 2019, mais il n’atteint pas la barre des 400.
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La dynamique des régions influe sur les adhésions.
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On note peu d’évolution dans les profils des adhérents.

Élections
Le collège national : il est désormais composé de 11 membres.
Claudine PAILLARD dont le mandat arrive à échéance est candidate à nouveau.
Le Président propose, par ailleurs, les candidatures de Karen BURBAN-EVAIN au titre de son
travail au sein du réseau des Grandes Villes et de Lionel RAVIER au titre de son rôle de trésorier.
Il est proposé au collègue d’Eybens (38), récemment adhérent à l’association, de s’investir
prioritairement dans la délégation régionale.
ÉLECTIONS AU COLLÈGE NATIONAL
Collège national actuel – 9 membres

Collège national à venir - 11 membres

M. Denis GUIHOMAT – CCAS de TOURS

M. Denis GUIHOMAT – CCAS de TOURS

M. Michel CABRIT – CCAS de CLERMONT-FD

M. Michel CABRIT – CCAS de CLERMONT-FD

Mme Isabelle VATINEL – CCAS de CHERBOURG - OCTEVILLE

Mme Isabelle VATINEL – CCAS de CHERBOURG - OCTEVILLE

Mme Jocelyne LANNEAU – CCAS de FONTENAY SOUS BOIS

Mme Jocelyne LANNEAU – CCAS de FONTENAY SOUS BOIS

Mme Claudine PAILLARD – CCAS de RENNES

Mme Claudine PAILLARD – CCAS de RENNES
Mandat à échéance – Candidature à approuver

M. Nans MOLLARET – Conseil départemental de l’Allier

M. Nans MOLLARET – Conseil départemental de l’Allier

M. Denis ADDAD – CCAS de TOURS

M. Denis ADDAD – CCAS de TOURS

Mme Céline PARANT – CCAS de TOUL

Mme Céline PARANT – CCAS de TOUL

M. Fabrice KRYSTOF – CCAS de VILLERUPT

M. Fabrice KRYSTOF – CCAS de VILLERUPT
Mme Karen BURBAN-EVAIN – Ville de Nantes
M. Lionel RAVIER – CC Pays d’Evian-Vallée d’Abondance

Cette composition est adoptée à l’unanimité

Collège régional : pour la première fois ce collège est élu par l’Assemblée générale.
Les candidats ci-dessous sont présentés. On note 4 régions qui n’ont pas de candidat(e)s.
Région

Collègue actuel

Collègue à élire

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Olivier HARKATI – CCAS de Cournon d’Auvergne

Olivier HARKATI – CCAS de Cournon d’Auvergne

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Virginie POUSSIER – CCAS de Besançon

Virginie POUSSIER – CCAS de Besançon

BRETAGNE

Françoise RENOU – CCAS de La Flèche

Françoise RENOU – CCAS de La Flèche

CENTRE – VAL DE LOIRE

Marylène PAILLER – CCAS de Vierzon

Emmanuelle BUDAN – CCAS de Châteauroux

GRAND EST

Céline PARANT – CCAS de Toul

Laurent BOUDIN – CCAS de Châlons-en-Champagne

HAUTS DE FRANCE

Catherine GIRARD – CCAS d’Amiens

Séverine SOETAERT– CCAS de Roubaix

ILE DE FRANCE

Marianne LE BLEVEC – CCAS de Nanterre

Marianne LE BLEVEC – CCAS de Nanterre

NORMANDIE

Anne-Sophie FAELCHLIN & Karine LEBOUVIER

Anne-Sophie FAELCHLIN – CCAS de Bayeux

NOUVELLE AQUITAINE

Philippe MAENNEL – CCAS de Pau

Pauline DUBOIS – Agglo de Pau

OCCITANIE

Patricia MANI-ESLAVA – CCAS de Carcassonne

PAYS DE LA LOIRE

Françoise RENOU – CCAS de la Flèche

Françoise RENOU – CCAS de la Flèche

MAYOTTE

Ambouharia ABDOU – CCAS de Sada

Fatourani MOHAMADI – CCAS d’Acoua

MARTINIQUE

Ghislaine GEGAL – CCAS de La Trinité

Ghislaine GEGAL – CCAS de La Trinité

RÉUNION

Patrick GOVINDIN – CCAS de Saint Louis

Patrick GOVINDIN – CCAS de Saint Louis

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
GUADELOUPE
GUYANE

Les membres du collège régional sont élus à l’unanimité

Rapport d’activité
Bien que certains points aient été repris dans le rapport moral du Président, Philippe MAENNEL
fait le bilan des différentes représentations.
Participations & représentations :
•
•
•
•
•
•

Haut Conseil en Travail Social
Journées de l’ANDASS
Journées du syndicat des DGS
Prix territoriaux de la GMF
Participation aux travaux du Plan Canicule
Participation au jury d’innovation de l’UNCCAS

Interventions :
•
•

Intervention sur le plan pauvreté et participation à des rencontres
Intervention sur les Maisons France Service

Nouveau Partenaire :
•

Partenariat avec le Cabinet JVL Jérôme Valentin-Léautaud pour un soutien psychologique

Partenariats en cours :
•

Partenariats en négociation avec des Cabinets de recrutement

Le Bureau
Présidents Honoraires
M. Gérard BRAUD
Mme Rina DUPRIET
M. Georges COLLAY
M. Marc GAUCI
M. Philippe RYSMAN
M. Denis GUIHOMAT

Lors du prochain Conseil d’administration, le bureau devra être complété. Nans MOLLARET
insiste sur la nécessité de disposer de davantage de conseillers techniques.

L’UNCCAS
Lors du prochain Conseil d’administration, il faudra désigner un représentant supplémentaire pour
siéger à l’UNCCAS.
Au CA de l’UNCCAS, siègent actuellement 7 membres :
•
•
•
•
•
•
•

Nans MOLLARET (Conseil Départemental de l’ALLIER)
Denis GUIHOMAT (CCAS de TOURS)
Jocelyne LANNEAU (CCAS de FONTENAY-SOUS-BOIS)
Isabelle VATINEL (CCAS de CHERBOURG-OCTEVILLE)
Michel CABRIT (CCAS de CLERMONT-FERRAND)
Claudine PAILLARD (CCAS de RENNES)
1 siège est à pourvoir

Le bilan financier
SYNTHÈSE DU BILAN FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT – CHARGES 2019/2018/2017
Évolution des dépenses
Sous-traitance (personnel mis à disposition)
Primes d’assurance
Publication, relations publiques
Congrès
Autres charges
TOTAL

2019
38 500 €
11 787 €
11 441 €
53 487 €
25 042 €
140 257 €

2018
39 500 €
13 890 €
5 619 €
70 950 €
21 597 €
151 556 €

Le bilan est adopté à l’unanimité.

2017
20 900 €
13 754 €
35 914 €
75 341 €
19 873 €
165 782 €

Le budget prévisionnel 2020 - Charges

60 Achats
CONGRES
ACTAS
61 Services externes
CONGRES+AMIS
ACTAS
62 Autres Services externes
CONGRES+AMIS
ACTAS
63 Impôts et taxes
64 Frais de personnel
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et
68 provisions
Valorisation des contributions
86 volontaires
Total des charges

Montant (€)
BP20
BP21
3 500,00 €
3 500,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
500,00 €
22 400,00 €
22 500,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
14 400,00 €
14 500,00 €
123 600,00 €
125 500,00 €
54 700,00 €
57 200,00 €
68 900,00 €
68 300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

149 500,00 €

151 500,00 €

Le budget prévisionnel 2020 - Recettes
Montant (€)
70

74

75

76

77
78
87

Ventes
CONGRES
ACTAS
Subventions et financements
CONGRES
ACTAS
Autres produits de gestion courante
CONGRES
ACTAS
Produits financiers

Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et
provisions
Valorisation des contributions
volontaires
Total des produits

BP20
53 000,00 €
53 000,00 €

16 000,00 €
500,00 €

BP21
55 000,00 €
53 000,00 €
0,00 €
80 000,00 €
20 000,00 €
60 000,00 €
16 000,00 €
0,00 €
16 000,00 €
500,00 €

0,00 €

0,00 €

149 500,00 €

151 500,00 €

80 000,00 €
20 000,00 €
60 000,00 €
16 000,00 €

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

Cotisations 2021
Le montant des cotisations pour l’année 2021 s’élève à :
•
•
•
•

Catégorie A : 48 euros
Catégorie B : 35 euros
Catégorie C : 22 euros
Retraités et étudiants : 25 euros

Il est proposé d’ajouter une catégorie «Étudiants et adultes en formation» à 25 euros. Lionel
RAVIER indique que le paiement en ligne de la cotisation 2021 sera possible sur le stand de
l’ACTAS durant les journées d’Issoudun.

Focus sur la dynamique de communication
Présentation de Pauline DUBOIS

Focus sur l’animation des Délégations régionales
Nans MOLLARET insiste sur l’engagement des délégués régionaux. Céline PARANT peut
apporter un accompagnement et un appui mais il importe que chaque délégué ait à cœur de faire
vivre sa région.
Un questionnaire a été proposé aux délégués régionaux pour faire un bilan de la crise sanitaire
sur les différents territoires et de son vécu par les CCAS et les adhérents. Par manque de temps
et du fait de la charge de travail, deux délégations régionales ont pu mener la démarche à son
terme : Bretagne-Pays de Loire et Mayotte. CI-joint les réponses qui donnent à voir l’implication
des adhérents et les problématiques qui se dessinent sur les différents territoires1.

Bretagne – Pays de la Loire : Françoise RENOU
Questionnaire renseigné lors de réunions en visio-conférence organisées les 30 juin et 3 juillet.
1. Les constats : Constats et bilan des 3 mois de crise sanitaire :
Constat global : délai court pour s’adapter avec peu de personnels et retrait de beaucoup de
services.
1ère semaine compliquée dans la mise en route du confinement ; une veille sociale amplifiée avec
le repérage de publics à faire, des choix d’organisation pour les établissements et services à faire
avant que les consignes n’arrivent de la part de l’Etat.
Sur certaines collectivités, constitution de cellules de crise mutualisées entre interco, ville, CCAS
(ex : Nantes, Rennes, Lorient, La Flèche…) soit en visio, soit en présentiel. Elles ont permis de
gérer les aspects logistiques de manière globalisée.
Les C.C.A.S sont très souvent restés seuls sur le terrain (retrait de l’associatif porté par des
bénévoles retraités, fermetures au public des services sociaux Départementaux, CAF, CPAM,
Pôle emploi…) pour organiser des réponses parfois individualisées, répondre aux appels de tous
ordres y compris en dehors du champ de compétence.
1

Pour faciliter la lecture, les questions apparaissent en bleu et les réponses des adhérents en noir

Suivant les départements sur une même région, consignes de l’Etat déclinées de manières
différentes, interprétations libres en fonction des préfectures.
Gestions différentes et plus difficiles selon les CCAS suivant le type de structures gérées et la
situation sanitaire (cluster ou pas).
•

Présence et positionnement des partenaires : Etat-Département-ARS-Organismes de
protection sociale (CAF/CPAM…) - Associations caritatives et partenaires-secteur
sanitaire et médecine de ville :

Globalement plutôt retrait de l’associatif porté par des bénévoles retraités, fermetures au public
des services sociaux Départementaux, CAF, CPAM, Pole emploi…. Sentiment de solitude de
certains CCAS.
Les collaborations avec l’associatif lorsqu’il était présent se sont bien déroulées.
Veille sociale amplifiée.
Services de la Préfecture plus ou moins présents selon les départements, idem pour les Conseils
départementaux.
Maine et Loire : 1 cellule de crise départementale, gérée entre la Préfecture, le Département et
l’UDCCAS notamment pour l’aide alimentaire d’urgence, avec une attention portée à l’aide
alimentaire pour les personnes hébergées en hôtel.
Beaucoup de tableaux demandés pour remontées de chiffres de la part de la DDCS et du
Département.
Liens avec l’ARS pour les CCAS qui gèrent des EHPAD mais sentiment d’un discours pas
toujours adapté aux réalités (gestion de la pénurie et non de la crise – conflit sur le port du
masque), et qui a souvent consisté à faire redescendre des consignes sans y ajouter de plusvalue ; charge aux CCAS de faire avec.
Constat d’un décalage d’environ 48h entre les déclarations nationales et les instructions pour la
mise en œuvre sur le terrain, qui mettait en difficulté les services.
« Sentiment d’avoir toujours un coup d’avance sur l’ARS sur le confinement et le déconfinement
dans les EHPAD ».
Coopération avec la médecine de ville et les pharmaciens notamment pour la gestion de pénurie
de masques.
Sentiment pour certains d’être noyés d’infos par mail, les mêmes infos arrivant par différents
canaux (préfecture, ARS, Département…).
•

Coopération avec d’autres services de la collectivité : Mise à disposition de personnel
– Transversalité- découverte du secteur social pour d’autres agents

La solidarité et les coopérations entre services ont été très utilisées et ont bien fonctionné ; le
redéploiement de personnels (sport – services petite enfance, éducation..) vers les EHPAD ou
résidences autonomie a bien fonctionné et a été une aide précieuse, mais difficulté au
déconfinement lors de la reprise de ces services pour maintenir l’organisation, et nécessité de
recruter pour maintenir les fonctionnements. (Exemple Nantes, animateurs sportifs ont proposé
des séances de renforcement musculaire dans les établissements PA).
Les mises à disposition se sont faites pour certains sans convention (ex Rennes qui s’en est
affranchi), pour d’autres avec mais a été un travail lourd de rédaction dans un délai court.

•

Place et éventuel investissement de bénévoles pour le CCAS

Des personnes se sont manifestées auprès de nombreux CCAS pour proposer leur aide. Dans
le contexte il était difficile de mesurer la fiabilité des personnes et donc de répondre
favorablement. Certains ont confié la tâche d’appeler régulièrement une liste de personnes pour
qui les échanges téléphoniques permettaient de rompre l’isolement.
•

Présence et positionnement du réseau ACTAS (régional et national)

Présence / infos du réseau appréciés car information ciblée et dans l’opérationnalité donc
apportait une plus-value, liens complémentaires avec le réseau UDCCAS.
•

Comment la région s’est-elle adaptée pour faire face ?
•

En termes de services publics : Adaptation numérique, accueil du public, …

Accueil physique et / ou téléphonique maintenu dans l’ensemble des CCAS. Mise en place de
« numéros solidarité ».
•

En termes de nouveaux services ou modalités mises en place…

Versement d’aides facultatives sous de nouvelles formes (ex Nantes mandatement via la CAF),
de nouvelles tarifications pour tenir compte des circonstances.
Emergence de nouveaux publics du fait de l’arrêt des ressources liées par exemple à des petits
boulots ou de l’économie parallèle.
Création de nouvelles modalités d’animation avec les publics âgés à domicile ou en
établissement.
•

En terme de pratiques managériales : Télétravail, management à distance…

Permanences de direction pour organiser et gérer les services, le télétravail.
Lors du déconfinement :
Difficulté de certains agents à reprendre en présentiel et à recevoir à nouveau les publics.
Gestion de situations d’agressivité du public.
2. Les enseignements :
Prise de conscience de la réelle échelle de proximité du CCAS avec un rôle de pivot relais et
d’opérationnalité réactif, rôle d’alerte.
Certaines villes mettent en place des groupes de travail pour capitaliser sur l’expérience
(repérage des innovations, qu’est ce qui a bien marché, quels ont été les obstacles….).
•

Quelles nouvelles expériences à modéliser ou valoriser en termes :
•

de nouveaux projets,

Réactivité et imagination des CCAS pour maintenir le lien social sous toutes ses formes que ce
soit à domicile, en établissement, avec les publics accompagnés. (Ex : domiciliation, phoning,
appels de courtoisie auprès de personnes fragiles). Création d’aides spécifiques pour aider les
familles et notamment compenser l’arrêt de la restauration scolaire.

•

de nouvelles modalités de fonctionnement,

Les collaborations avec certains partenaires ont permis de repérer des publics inconnus des
CCAS mais sur le plan déontologique et juridique reste à concilier avec le RGPD.
Certaines cellules de crise ont permis de créer de nouveaux liens partenariaux grâce aux relations
entre nouveaux interlocuteurs.
Réflexion sur une automaticité de certaines aides pour fluidifier l’accès et alléger la gestion sans
que cela n’entraine de dérive.
Ouverture de réflexions globales sur le télétravail.
Pour certains publics, le lien téléphonique a été possible là où les personnes ne répondent pas
pour des RDV : interroge sur la poursuite de certains accompagnements par téléphone.
Sur le plan institutionnel : modification des certaines organisations pour que toute la charge de
travail en cas de crise, (exemple logistique achats d’urgence) ne repose pas sur un nombre réduit
de personnes, et qu’il puisse y avoir une prise de relai de la part des fonctions supports moins
sollicitées pendant la crise pour épauler les managers en première ligne.
•

d’éventuelles nouvelles missions,

Constat d’un besoin au-delà du COVID pour lutter contre l’isolement de certains publics.
•

d’adaptation d’actions existantes,

Nouvel éclairage sur l’ABS et ses orientations (nécessité d’intégrer de nouvelles réflexions sur
les partenariats, nouveau regard sur les actions autour du lien social) renouvellement du contrat
social et l’éclairage porté sur des métiers peu valorisés.
Nantes, transformation de la cellule de crise en cellule de veille avec pour base de réflexion les
4 scénarios du conseil scientifique pour ajuster suivant le risque et la graduation des évènements
à venir, les PCA.
•

Quels enjeux pour le territoire ?
•

Les enjeux à relever au regard des publics cibles

Le repérage de ces publics, de leurs fragilités, et de leurs besoins dans des circonstances
exceptionnelles.
•

Les enjeux en termes de positionnement des CCAS,

Réaffirmation du rôle de coordination en proximité et de la capacité de réaction des CCAS, la
capacité à innover pour répondre rapidement et précisément.
•

Les enjeux en termes de management,

Le télétravail est demandé par certains agents avec le constat du côté des collectivités que c’est
possible, mais tout en mesurant la difficulté du management à distance, l’isolement des
collaborateurs et les incidences sur le travail d’équipe.

•

Les outils à développer,

Les partenariats à développer, les conventions à anticiper (exemple mises à disposition entre
collectivités), les PCA à compléter.
•

Quels enjeux pour l’ACTAS ?
•

Les attentes des adhérents

- Faire remonter les constats :
▪

De disparités territoriales dans l’interprétation des directives nationales, dans les
collaborations mises en œuvre, et l’implication de l’Etat déconcentré.

▪

D’inertie du système administratif entre le national et le local. (Annonces faites au plan
national, qui nécessitaient d’attendre des consignes officielles pour être mises en œuvre,
avec un décalage mal compris du public).

Exemples :
▪
▪

à Rennes, sentiment d’être en attente des consignes pour agir. En moyenne 48h entre
déclarations et arrivée des consignes. Parloirs EHPAD mis en place avant les directives
Etat
à Angers : plateforme citoyenne activée trop tard, le CCAS avait déjà organisé son
fonctionnement avec des moyens internes.

Montrer la pertinence des CCAS dans l’opérationnalité et la réactivité pour aider au déploiement
des filets de sécurité, au maintien du lien social, à l’appui indirect apporté au secteur sanitaire
par le maintien à domicile et l’accompagnement de personnes fragiles.
•

La place du réseau ACTAS (régional et national)

Ce bilan de la crise porté par l’ACTAS pourrait donner lieu à une communication auprès des
services de l’Etat en région, et des Départements pour mettre en avant toutes les actions, et
innovations mises en œuvre et prises en charge localement par les CCAS avec ou sans
partenariats et l’importance de l’échelon de proximité.

Mayotte : Bilan de la Crise sanitaire – Ambouharia ABDOU
•

Les Constats : Constats et bilan des 3 mois de crise sanitaire

Bilan sanitaire : Levée de l’état d’urgence sanitaire le 16 septembre 2020, en zone de circulation
active du virus.
La crise sanitaire a révélé la fragilité sociale et économique de notre territoire.
3 types de public :
▪ Public personnes âgées, en situation d’handicap ou familles connus du CCAS,
▪ Familles précaires vivant des minimas sociaux,
▪ Familles très précaires, (en situation irrégulières) en marge des droits sociaux.

•

Présence et positionnement des partenaires :
•
•
•

Aides du Département : 2M€ pour l’aide alimentaire COVID
Aides de l’Etat : 7 millions d’euros - Près de 25 000 familles et 135 000 personnes
Aides de la CSSM- distribué directement aux allocataires
•

Coopération avec d’autres services de la collectivité :

Travail en collaboration avec l’UDCCAS – Chargée de mission.
• Centraliser les demandes des CCAS
• Faire les remontées aux différents services Etat, Département, (recensement des
personnes vulnérables, besoins matériel, financier…)
Difficulté de gérer le quotidien et faire la coordination du réseau.
•

Place et éventuel investissement de bénévoles pour le CCAS :

L’Etat et le Département ont sollicité des associations du département pour effectuer des
distributions alimentaires (bons d’achat ou colis) notamment pour la population étrangère, dans
les quartiers reculés. Malheureusement, le choix des associations a été fait sans concertation
avec les CCAS et la coordination sur le terrain a été parfois difficile notamment les limites de
chacun.
•
•
•
•

Présence et positionnement du réseau ACTAS (régional et national)

Création d’un groupe watsap pour échanger rapidement les informations.
Un groupe watsap devenu rapidement un GAP

Comment la région s’est-elle adaptée pour faire face :
•

Fermeture de l’accueil du Public et réorganisation des services

Mise en place du télétravail
Une astreinte téléphonique
•

Travail en présentiel sur site : organiser l’aide alimentaire

Les CCAS ont dû rapidement mettre en place une distribution alimentaire : soit sous forme de
bons d’achats ou colis alimentaire pour le public en situation de vulnérabilité.
La distribution des personnes âgées et en situation de handicap se fait au domicile des personnes
par un agent du CCAS accompagné de jeunes en service civique.
Les autres personnes ou familles ont été appelées à venir chercher leurs bons directement au
CCAS.
•

En termes de services publics : Adaptation numérique, accueil du public…

Les CCAS se sont retrouvés sollicités de partout, qualification de CCAS « boites aux lettres » :
accompagner le public pour accéder aux aides de la CSSM, aides aux petites entreprises, RSA
•

Les Enseignements :
•

Bilan avec les services de l’Etat, Département à faire :
▪

Envisager une Dotation Globale annuelle pour les CCAS

▪
▪
•

Emergence de nouveaux projets :
▪
▪

•

La crise a révélé la fragilité des CCAS (manque de moyens humains,
technique, financiers…). Trop de dépendance aux appels à projets
Conventions signées et difficultés de mise en œuvre

Accès au numériques
Services à la personne

Quels enjeux pour le territoire ?
•

Les enjeux à relever au regard des publics cibles

Mettre en place des services appropriés
•

Les enjeux en termes de positionnement des CCAS

Se reconcentrer sur nos missions propres
•

Les enjeux en termes de management

Gestion d’équipe durant une crise
Communication
•

Les outils à développer :

Outils de suivi/coordination entre CCAS et partenaires
•

Quels enjeux pour l’ACTAS ?

Outiller les cadres dans leur différente mission
Fiche d’expérience
•

Quelle stratégie d’action sociale pour demain ?
•

Quelle place pour le numérique ?

La crise covid-19 nous a révélé la nécessité de déployer le numérique car nous avons en
majorité des personnes analphabètes et illettrées.
•

Quelle place pour de nouvelles pratiques ?

Nécessité de s’interroger sur notre pratique au quotidien,
•

Accompagner les cadres dans la définition de nouvelles stratégies d’action
sociale (si oui, qualifier ?)

Mener une réflexion sur la prise en charge et l’accompagnement du public

Hauts-de-France – Catherine GIRARD :
L’année a été tronquée par la COVID qui a interrompu nos travaux en plein chantier.
Mais je veux souligner les liens solides qui unissent les cadres de CCAS/CIAS de la région Hautsde-France en toutes circonstances, et qui ne sont pas démentis durant cette année.
Cette année a été marquée par quatre temps forts :
•

La création du CCAS connecté de demain, avec les CCAS de Lille, Arras et Amiens, qui
a été présentée au congrès de l’UNCCAS les 4 et 5 octobre à Amiens.

•

La rencontre avec le Haut-Commissaire à la stratégie pauvreté, Rodolphe Dumoulin, le
4 décembre 2019. Il a présenté la feuille de route aux nombreux CCAS/CIAS participant
à la réunion. A cette occasion, nous avons rappelé le rôle des CCAS/CIAS au plus près
de la population. Ils avaient été les grands oubliés de la feuille de route signée
exclusivement entre Etat et Conseil départemental. Ce message a été entendu et 2020
verra la signature des premières conventions territoriales intercommunales
expérimentées à Amiens Métropole avec le CCAS d’Amiens.

•

Le travail impulsé sur la simplification et la dématérialisation de la domiciliation. Il a fait
l’objet de plusieurs réunions le 20 février et le 3 mars 2020

•

La réunion sur le bilan de la période Covid le 16 juin 2020. De mauvaises conditions de
connexion ont écourté cette rencontre qui se faisait en visio-conférence. Mais le bilan a
montré l’implication de tous les CCAS au plus près des territoires. Je ne rentre pas plus
dans les détails, je pense que ce sujet sera certainement évoqué par tous.

En conclusion, permettez-moi de dire un mot plus personnel. Je quitte Amiens pour rejoindre le
Conseil départemental du Rhône. J’ai eu le bonheur de créer l’ANCCAS dans la région Picardie
puis coordonner la Régions Hauts-de-France pour l’ANCCAS puis l’ACTAS durant plus de six
ans. Avec Alexandra THOMAS, nous avons eu le bonheur de vous accueillir dans cette ville que
j’aime, et de vous faire partager une soirée au cirque, restée dans les mémoires semble-t-il.
La création de la nouvelle région m’a donné l’occasion de faire des rencontres exceptionnelles,
avec de grands professionnels. Je veux saluer le travail remarquable réalisé par Alexandra
THOMAS, pour diffuser de l’information aux CCAS des Hauts-de-France tout au long de l’année.
Je passe la main à Séverine SOAETAERT, Directrice du CCAS de Roubaix, qui a beaucoup de
talents, et je suis certaine qu’elle poursuivra efficacement le développement de notre réseau,
appuyée en cela par Guillaume BAILLY, nouveau Directeur d’Amiens, et Jérémy SULKOWSKI,
Directeur d’Arras.
Je ne peux être parmi vous, car je commence mes nouvelles fonctions au Conseil départemental
du Rhône aujourd’hui. Mais je resterai un membre engagé de l’ACTAS, notamment en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Sachez que vous me manquez, et que je vous suivrai par la pensée tout au long des rencontres.

Basse-Normandie : Sophie FAELCHLIN
La région compte 34 adhérents au 11 juin 2020.
3 réunions ont été organisées avec la présence de 16 personnes en moyenne.
•

6 février à Cabourg (30 personnes)

Thème : Présentation de l’application «Bip Pop» - Plateforme d’entraide entre citoyens,
associations et collectivités.
Présentation et échanges autour du renouvellement du Conseil d’administration
Informations diverses : Réseau inclusion, Numérique, Téléassistance, Actualités des
CCAS-CPOM.
•

2 juillet à Bayeux (19 personnes)
Thème : Retour sur la gestion de la crise sanitaire en partenariat avec le Cabinet JVL
Questions diverses

•

12 novembre à Cherbourg

Pendant la crise, plus de 200 mails échangés et beaucoup d’entraide.
Tout au long de l’année, beaucoup d’échanges par mail entre les CCAS.

Focus sur le travail engagé auprès des grandes villes
Karen BURBAN-EVAIN évoque la mise en place d’un espace de travail pour les villes de plus
de 100 000 habitants.
Dans la suite de l'étude conjointe ANDASS/ ANCCAS de 2018, réalisée par des élèves
administrateurs, il a été proposé de créer un espace de travail commun aux adhérents et futurs
adhérents des villes de plus de 100 habitants. 42 villes sont concernées.
S'il a vocation à traiter des problématiques spécifiques aux "grandes villes", tant du point de vue
des problématiques sociales que du point de vue organisationnels, en particulier dans ces
rapports aux autres institutions ( EPCI, Départements, Etat…), ce groupe est résolument inscrit
dans le cadre de l'ACTAS, riche de la diversité des structures dans lesquelles exercent ses
adhérents.
Au travers des échanges entre ses membres, ce groupe développera ses travaux selon 3 axes:
▪
▪
▪

échanges de pratiques et sur les modalités de traitement de dossiers ou sujets
opérationnels rendus particuliers par la taille des collectivités
échanges de pratiques sur le registre des organisations (liens à la commune, à la
métropole ou l'EPCI, modalités de traitement des dossiers sociaux à l'échelle
intercommunal…)
à moyen terme, élaborer un document de prise de position sur les enjeux, et les
perspectives de la question sociale dans/pour les grandes villes.

Les premiers échanges:
Deux premières réunions ont eu lieu les 16 janvier et 30 septembre. Elles ont réunies chacune
une dizaine de participants.
La première réunion a permis de vérifier l'intérêt d'un tel groupe et de recueillir les attentes des
participants.
La seconde a permis d'échanger sur les premiers éléments remontés sur les organisations
institutionnelles des membres, et sur la crise sanitaire, notamment d'un point de vue partenarial
et budgétaire.

L'organisation des travaux :
Il est prévu deux séances en présentiel par an, et d'une ou deux séances en distanciel.
Pour chaque temps d'échanges en présentiel il est prévu d'aborder une question
organisationnelle et un sujet opérationnel. Plusieurs sujets ont été proposés : accueil migrants,
DAC, Accueil inconditionnel, le partenariat associatif et collectifs (modalités, portage), l'aide
alimentaire…

Bilan de l’enquête sur la lettre d’information de l’ACTAS
Pascale VINCENT présente la synthèse de l’enquête réalisée sur la Lettre d’Information Spécial
COVID et les ressentis des collègues sur le contenu et l’utilité de cette lettre.

Avez-vous reçu les Lettres d'Informations
de l'ACTAS durant la crise sanitaire ?
3

3

46

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse

Les avez-vous lues ?
5

0

43

Oui (Y)

Non (N)

Si non, pourquoi ne l'avez-vous pas lu ?
0
2
3

0

1

1
Elle se trouvait dans mes courriers indésirables
Par manque de temps
Par manque d'intérêt
Le lettre d'information est trop longue
Il y a eu de nombreuses lettres d'informations et je n'ai pas pu tout lire
Autre : Pas reçues

Avez-vous consulté d'autres sources d'informations pendant la
période de crise sanitaire ?
2

1

44
Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse

Pouvez-vous préciser leurs origines ?
13
21

3
26

30

Site internet de l'ACTAS

Page Linkedin de l'ACTAS

Autre site internet

Autre Lettre d'information/Newsletter

Autre

À propos du contenu de la lettre de l'ACTAS, vous êtes
plutôt ?
1

2

0

19
17

Très satisfait (A1)

Satisfait (A2)

Moyennement satisfait (A3)

Pas satisfait (A4)

Quels sont, pour vous, les points forts de cette lettre
d'information ?
17
22

3
13

18
18
24
La pertinence des informations

La clarté des informations

La réactivité par rapport à l'actualité

La régularité de l'envoi

La diversité des sources

L'exclusivité des informations

Le condensé des informations en un seul mail

La lettre d’information vous apporte-t-elle des informations
suffisamment pratiques et exploitables pour votre quoditien
professionnel ?
6

32
Oui (Y)

Non (N)

Souhaiteriez-vous recevoir plus d'actualités sur les activités
de l'ACTAS dans la LI ?
10

28

Oui (Y)

Non (N)

Vos souhaits en terme de périodicité ?
3

3

0

32
La fréquence actuelle me convient
Je souhaite que la fréquence soit plus régulière
Je souhaite que la fréquence soit moins régulière

Le format de la lettre d’information vous convient-elle
? (Graphisme, présentation des contenus, choix des
photos, couleurs...)
1

37
Oui (Y)

Non (N)

La lettre d’information de l’ACTAS pourrait éventuellement
devenir un outil de communication permanent à l'avenir.
Trouvez-vous que cette idée est...
0

20

22

Très bonne : C'est un outil essentiel pour rester informé
Bonne : Cet outil vient en complément d'autres sources d'informations
Mauvaise : La lettre d'information de l'ACTAS n'a pas de plus-value

Le profil des répondants
2

1

5

0
8

26
Catégorie A+

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Autre

Les collectivités d'appartenance
1

1

4
2

37

Un Département

Une Métropole

Une Commune

Un EPCI

Un CCAS/CIAS

Les régions
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4

4

3

3

3

2

2
1
0

0

1
0

1
0

0

0

L’Assemblée Générale se termine par la mise à l’honneur et les remerciements appuyés du
Président pour deux collègues qui partent à la retraite.
Philippe MAENNEL a exercé plusieurs fonctions au sein du Conseil d’administration et Marylène
PAILLER a représenté la région Centre-Val-de-Loire.
Tous les deux ont été des fidèles de l’association pendant plusieurs années.
En signe de reconnaissance, ils reçoivent un cadeau et des vœux de longue et heureuse
retraite.
L’ordre du jour de l’Assemblée générale étant épuisé, la séance est levée.
Le Président,
Nans MOLLARET

Le Secrétaire Général
Michel CABRIT

